Rapport
d’activités

2019

Édito

À l’heure de la mobilisation pour le climat, la mobilité est sans aucun doute un des
leviers de changement. S’il est vrai que l’usage du vélo est en croissance dans les
villes, il n’en reste pas moins que cette croissance doit être accompagnée d’une
politique constante et soutenue de mobilité active. Pro Velo, sur le terrain depuis 1992,
s’attèle chaque jour et dans ses projets de terrain à répondre au mieux aux besoins
des (nouveaux.elles) usager.ère.s. Notre ligne de conduite : soutenir les cyclistes
actuel.le.s et potentiel.le.s, enseigner la conduite à vélo, diffuser une image positive
et accompagner la politique cycliste.
Cette année encore, le rapport de l’Observatoire du vélo bruxellois 2019
constate l’augmentation des déplacements à vélo à Bruxelles. Les résultats de cette
étude démontrent notamment l’importance d’infrastructures cyclables de qualité.
L’Avenue Franklin Roosevelt, par exemple, aménagée d’une piste cyclable, a vu sa
fréquentation s’intensifier de 68 % entre 2016 et 2019.
Parallèlement au développement d’infrastructures, la priorité de la politique
cyclable doit être donnée à la limitation et à l’apaisement du trafic dans les quartiers,
afin de permettre une cohabitation harmonieuse entre les différents modes de
transport. À cette fin, Pro Velo renforce sa collaboration avec les différents niveaux
de pouvoir (locaux, régionaux, fédéraux) et les associations actives.
Cette année, nous avions envie d’aller un cran plus loin dans notre rapport
d’activités. Nous voulions aussi et surtout vous présenter des hommes et des femmes
de terrain qui œuvrent tous les jours pour le vélo. Nous voulions vous montrer
l’énergie, la motivation, la diversité des métiers, la générosité et l’engagement de nos
équipes au quotidien. Ils.elles ont tenu à vous partager leurs trucs et astuces de pro !
L’année 2020 sera l’année du changement pour Pro Velo, et notamment en
matière de gouvernance. La direction se verra renforcée pour mieux accompagner les
équipes et les nombreux et passionnants enjeux auxquels elles font face.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier toutes celles et ceux
qui, au sein de Pro Velo, représentent fièrement ses valeurs et assurent sa mission
et sa raison d’être.

					
						Loubna Doumali
						Présidente du CA
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Pro Velo vous soutient

Pro Velo vous soutient dans
votre politique de mobilité active
De plus en plus d’entreprises, de pouvoirs publics et d’organisations
font appel à nous pour un service de réparation, de location, de
testing, d’étude ou encore pour un accompagnement plus global.
Notre objectif est de répondre à vos besoins.
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Tests de vélos à assistance électrique

PUBLIC

D habitant.e.s ou employé.e.s
PARTENAIRES

D pouvoirs publics et

entreprises, communes de
Forest, Seneffe, Tournai,
Écaussinnes, villes de
Namur, Gembloux, OttigniesLouvain-la-Neuve, Province
de Namur, l’OTAN et le CHU
Ambroise Paré

CHIFFRES MARQUANTS

80 %
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SEMJA (Service d’Encadrement des Mesures Judiciaires Autonomes)

PUBLIC

D personnes condamnées

à une peine de travail ou un
travail d’intérêt général pour une
infraction de roulage, quel que
soit le véhicule utilisé

PARTENAIRES

D SPF Justice – CFWB –

assistant .e. s de justice, travaillant
dans les Maisons de Justice de
Bruxelles et Wallonie et la Maison
de Justice néerlandophone
de Bruxelles

Notre mission consiste à accueillir des
prestataires via les Maisons de Justice et à
les encadrer. Les prestataires accompagnent
les formateur.trice.s de Pro Velo dans leurs
actions de mobilité active : sensibilisation et
formation des publics au déplacement à vélo.
L’enjeu : leur permettre de rencontrer des
professionnel.le.s de la mobilité et de vivre un
partage d’expérience sur voirie. Notre objectif
est également de mobiliser et de renforcer la
collaboration avec les acteur.rice.s concerné.e.s
(assistant.e.s de justice, magistrat.e.s,
avocat.e.s, grand public) autour de projets.

des participant.e. s prêt.e. s
à adopter le vélo comme
moyen de transport après le test
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Objectif : une expérience de transfert modal
directe et effective ainsi que la promotion de
la mobilité active. Comment ? En proposant
une expérience positive du vélo au quotidien
par le prêt d’un vélo à assistance électrique,
d’une formation et d’un accompagnement
adapté. Parallèlement, nous accompagnons
la commune, l’organisation ou l’entreprise
tout au long de la mise en œuvre : 1/ phase
d’élaboration 2/ inscription et sélection des
participant.e.s après communication du projet
par la commune, l’organisation ou l’entreprise
3/ mise à disposition groupée 4/ période de
test par les participant.e.s respectivement
de 2 semaines à 3 mois 5/ séance de retours
incluant l’évaluation du test et des conseils
6/ évaluation du projet.

Très chouette expérience ! Le vélo
à Bruxelles me faisait un peu peur,
mais je suis maintenant convaincue.

Location long terme de vélo

PUBLIC

D employé.e. s
CHIFFRES MARQUANTS

S progression entre 2018 et 2019

CHIFFRES MARQUANTS

120 prestataires issu.e.s des
arrondissements judiciaires de
Bruxelles, Mons, Namur, Nivelles
et Tournai

4.567 heures prestées

Très intéressant de pouvoir se
mettre à la place des cyclistes,
on comprend mieux certains de
leurs comportements.

de 3 à 8 entreprises

de 13 à 56 vélos loués
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Service all inclusive de location pour une
durée minimum de 12 mois. Il inclut : la livraison
des vélos, 2 entretiens / an, des cadenas de
haute sécurité, une assurance contre le vol
et assistance dépannage, un kit d’entretien.
En option : des accessoires (sacoches,
paniers, casques, capes, chasubles…) et / ou
une personnalisation du vélo. Les vélos sont
destinés aux employé.e.s ou utilisés comme
vélo de service au sein de l’organisation ou
de l’entreprise.

Merci pour votre habituelle efficacité !
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The Bike Project

PUBLIC

D entreprises bruxelloises

de plus de 100 employé.e. s

PARTENAIRE

D Bruxelles Environnement
CHIFFRES MARQUANTS

+ 391

places de parking vélo
aux normes

246 vélos testés
84 %
des participant.e. s souhaitent
continuer le vélo après le test

Chaque année, 10 entreprises bruxelloises
sélectionnées bénéficient d’un
accompagnement de 10 mois pour leur mobilité
vélo. L’accompagnement se déroule en trois
temps : 1/ un audit sur site 2/ la mise en œuvre
d’un plan d’actions 3/ une évaluation de
projet. Objectif : rendre le.la mobility manager
autonome et outillé.e. Le point fort du projet :
les employé.e.s bénéficient d’une formation
et peuvent tester un vélo (électrique, pliant,
classique, cargo ou Villo!) pendant 2 semaines.

Formation très positive, équipe
Pro Velo enthousiaste, partage
d’une expérience entre collègues.

5 Entretiens / réparations en entreprise
PUBLIC

D employé.e. s
PARTENAIRES

D pouvoirs publics et

entreprises – Vlaams Overheid,
Axa, Belfius, CPAS Anderlecht,
CPAS Bruxelles, Arhs, Brede
School Flamingo, Entso,
Commission Européenne…

Pro Velo se déplace en entreprise afin de
réaliser entretiens et réparations, sur demande
ponctuelle ou sous contrat long terme.
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BYPAD Forum

PUBLIC

D conseiller.ère. s en

mobilité (CEMA) des
communes bruxelloises,
décideur.euse. s politiques
PARTENAIRES

D Bruxelles Mobilité et Tridée
CHIFFRES MARQUANTS

CHIFFRES MARQUANTS

623

réparations soit
une augmentation de

40 %

19

communes bruxelloises
collaborent à la mise en œuvre
de leur politique vélo
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Depuis 2012, les 19 communes bruxelloises
se sont lancées dans la démarche d’un
audit BYPAD. 4 fois par an, un BYPAD Forum
composé des conseiller.ère.s en mobilité, des
représentant .e.s politiques et des associations
cyclistes s’organise. Objectif : stimuler et
harmoniser la mise en œuvre des politiques
vélo. Deux journées ont été consacrées au
développement du vélo comme levier de la
mise en œuvre des mailles apaisées. Deux
matinées, rebaptisées BYPAD Breakfast
ont été consacrées exclusivement aux
actualités régionales.
Parallèlement, Pro Velo et Tridée ont
accompagné 5 communes bruxelloises dans le
cadre de coachings afin d’identifier les priorités
de leur politique vélo sur le très court terme.
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8 étude d’orientation politique sur les speed pedelecs

7 Observatoire bruxellois du vélo 2019
PUBLIC

D pouvoirs publics bruxellois
PARTENAIRE

D Bruxelles Mobilité
CHIFFRES MARQUANTS

+ 8,9 %
Augmentation des cyclistes
par rapport à 2018

+ 13 %

Dans le cadre d’une convention avec la
Région de Bruxelles-Capitale, Pro Velo est en
charge de l’Observatoire bruxellois du vélo
depuis 1998. Concrètement, il s’agit : 1/ de
comptages en matinée en 26 lieux à Bruxelles
et à 4 moments de l’année 2/ d’observations
relatives au stationnement des vélos aux
principaux arrêts des transports en commun
3/ de comptages en soirée en 4 lieux afin
d’évaluer l’éclairage des cyclistes 4/ de
comptages relatifs aux types de vélos en
10 lieux différents. 2 focus ont été réalisés
cette année : les vélos cargo et les vélos à
assistance électrique.

PUBLIC

D pouvoirs publics bruxellois
PARTENAIRES

D Bruxelles Mobilité et Tridée
CHIFFRES MARQUANTS

50 %
des répondant .e. s à l’enquête
utilisent le speed pedelec pour
remplacer des trajets en voiture,
avec une moyenne de 25 km
par trajet

Je n’ai aucun souci à adapter ma vitesse
lorsque c’est nécessaire. D’ailleurs, la
plupart du temps je roule avec d’autres
cyclistes à du 25, 30 km/h.

Taux de croissance annuel moyen
depuis 2010

64 %

36 %

hommes
à vélo

femmes
à vélo

30 %
des vélos équipés de dispositifs
destinés au transport d’enfants
étaient des vélos cargo

Les speed pedelecs sont des vélos électriques
qui peuvent rouler jusqu’à 45 km/h. À la
demande de la Région de Bruxelles-Capitale,
Pro Velo et Tridée se sont associés pour
réaliser une grande enquête sur les besoins
et comportements des usager.ère.s de speed
pedelecs en Belgique. Nous avons ensemble
formulé des recommandations pour le suivi
à plus long terme de l’évolution de leur
nombre et de leur impact sur la mobilité
bruxelloise. Cette étude comprend également
des recommandations de politique mobilité
régionale en faveur d’un confort de circulation
et une réduction au maximum des situations de
conflit entre usager.ère.s.

9 Pools cyclistes
PUBLIC

D personnel communal et
bénévoles au niveau local

PARTENAIRES

D pouvoirs publics,

26 communes wallonnes
et 9 communes bruxelloises

CHIFFRES MARQUANTS

D 200

membres des
pools cyclistes

D3

nouveaux pools prévus
à Bruxelles en 2020
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Les pools cyclistes sont constitués de
bénévoles ou du personnel communal qui
viennent soutenir les projets de Pro Velo
dans les écoles. Ces accompagnateur.rice.s
fournissent un encadrement de qualité lors
des Brevets du Cycliste® et soutiennent aussi
diverses initiatives des écoles (vélo-bus,
sortie culturelle, atelier mécanique…).
Tous les membres de ces pools ont reçu
une formation d’encadrant.e dispensée par
Pro Velo. Un.e coordinateur.rice du pool
centralise les demandes d’encadrement des
écoles au niveau local.
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10 Ma Ville à Vélo
La formation Ma Ville à Vélo est destinée aux
personnes voulant se lancer à vélo. D’une
durée de 2h30, elle comporte une partie
pratique et une partie théorique. Une fois
formé.e.s, les participant .e.s ont les clés en
main pour aborder n’importe quelle situation
en toute confiance.

PUBLIC

D employé.e. s
PARTENAIRES

D pouvoirs publics wallons
CHIFFRES MARQUANTS

D 49

formations données,
soit une augmentation de

J’ai été charmé par l’accueil que nous
avons reçu dans vos locaux en face
de la gare à Ottignies. Clarté des
exposés concernant le code de la
route, et la place du vélo dans le trafic.

+ 31 %

12 Objectif Vélos
PUBLIC

D écoles, parents et élèves

de l’enseignement fondamental
et du secondaire

PARTENAIRES

D régions et écoles
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Formation de formateur.trice.s
et d’accompagnateur.trice.s à vélo

PUBLIC

D professionnel.le.s des

secteurs de l’éducation ou de la
mobilité : enseignant .e.s, futur.e.s
enseignant .e.s, éducateur.trice.s,
animateur.trice.s, personnel
communal, scouts, bénévoles…
PARTENAIRES

D pouvoirs publics
et organisations

Ce programme de formation de 2 jours
permet de transmettre notre méthodologie
et d’outiller les professionnel.le.s afin
qu’ils.elles mènent des projets vélo
dans un cadre professionnel.

CHIFFRES MARQUANTS

Objectif Vélos tourne autour de deux
grands axes : 1/ une mobilisation au sein
des écoles 2/ une analyse permettant la
définition d’un objectif chiffré et d’un plan
d’actions local. Un projet de communication
positive, d’accompagnement et d’émulation
collective pour booster la part modale des
déplacements à vélo sur le chemin de l’école.
L’objectif ? Amener les écoles à augmenter
leur part modale à vélo de plus de 10 % pour
les élèves habitant à moins de 5 km.

26 écoles en Wallonie

3 écoles à Bruxelles

19 écoles ont atteint l’objectif des
10 % des élèves habitant à moins
de 5 km se déplaçant à vélo

CHIFFRES MARQUANTS

D + 500

personnes par an
bénéficient de ce programme
de formation
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20 écoles ont atteint des pics de
plus de 20 % de part modale vélo
lors d’évènements ponctuels.
Certaines ont même dépassé les
70 % d’élèves à vélo !
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Rencontre

13 Via Velo
PUBLIC

D adultes débutant.e.s
PARTENAIRES

D communes, maisons

médicales, Mutualité chrétienne,
associations

CHIFFRES MARQUANTS

16 modules
à Bruxelles

Via Velo est un programme de remise en
selle à destination des adultes qui se décline
en plusieurs axes : 1/ un axe santé 2/ un axe
débutant.e qui existe depuis plus de 10 ans
à Bruxelles 3/ un axe circulation qui a
permis de faire découvrir la circulation à une
soixantaine d’adultes.
À Bruxelles, nous avons dû refuser plusieurs
groupes, faute de places suffisantes.

4 modules
à Mons

Via Velo
Initiatrice du projet Via Velo,
Camille travaille depuis six ans
chez Pro Velo comme formatrice
vélo. Ce projet découle du projet
À Vélo, mesdames !.
Camille
Formatrice vélo
Pro Velo Bruxelles

« À l’origine, ce projet était exclusivement consacré
à l’émancipation des membres féminines des
associations actives dans le secteur socioculturel.
Nous avons par la suite décidé d'étendre Via Velo
aux hommes et aux femmes d’associations actives
dans le domaine de la santé, comme Réseau
Santé Diabète », explique Camille.
« Bon nombre d’adultes craignent de ne jamais
parvenir à garder l’équilibre sur le vélo. Pendant
des années, ils.elles ont ancré des préjugés qu’il
est important de déconstruire. Notre rôle est
aussi de les rassurer face à leurs peurs. Nous
commençons donc la formation tout en douceur
en expliquant comment ça va se dérouler et
comment le vélo fonctionne. Nous utilisons par
ailleurs des vélos de petite taille afin que les

participant.e.s trouvent l’équilibre plus facilement.
À part l’un.e ou l’autre téméraire, les chutes
se font plutôt rares. La patience fait vraiment
des miracles ! »
Camille poursuit : « Les participant.e.s sont
généralement motivé.e.s de rouler à vélo pour
pratiquer une activité physique. Au-delà de
l’aspect santé, le vélo c’est aussi la promesse de
belles balades en famille. Quel bonheur de lire sur
leurs visages le soulagement, la joie et la fierté
quand ils.elles y arrivent. Il y a des personnes qui
franchissent les étapes plus rapidement et qui
nous contactent après quelques modules à peine
pour acheter un vélo ou se faire conseiller pour
un itinéraire. C’est à ce moment-là qu’on se rend
véritablement compte de leurs progrès ! »

À Anvers,
sur les traces de Joris
Joris
Formateur vélo
Pro Velo Anvers

L’une des missions principales de Pro Velo est
d’accompagner les cyclistes d’aujourd’hui et de demain.
Un rôle que notre équipe de formateur.rice.s endosse
à merveille ! Ils.elles sont le visage de Pro Velo. Sur le
terrain, ils.elles oeuvrent chaque jour de sorte à ce que
les (plus et moins) jeunes dépassent leurs craintes et
adoptent de nouvelles habitudes de mobilité.
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Rencontre

« Que manque-t-il à Anvers ? »
« Des places de parking ? »
« En effet, car Anvers, c’est la ville. Tout le reste, c’est
du parking ! ». Dicton bien connu des Anversois.e.s pour illustrer
que le vélo est la solution mobilité à Anvers.
Joris Loveniers (28 ans) forme des écolier.ère.s anversois.e.s
depuis maintenant 4 ans dans le cadre du projet De Fietsklas.
« L’humour permet de toucher les élèves plus facilement. Cela
me permet d’entrer dans leur univers. Par exemple, pour mon
parcours, j’utilise des plots rouges et blancs : les couleurs de
l’équipe de football Royal Antwerp FC ! », Joris.
14
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Je me lance !

Une série de services conçus
spécialement pour celles et
ceux qui souhaitent se mettre
au vélo
Fort de nos 28 ans d’expertise, nous savons que la formation
et l’expérience physique sont des moments-clefs. Ils permettent
un changement de comportement durable et surtout, à tout.e
néo-cycliste d’aborder ensuite la route confortablement, en toute
sécurité et cela, de « 7 à 77 ans ».

1

Location de vélos

PUBLIC

D particulier.ère. s ou entreprises
CHIFFRES MARQUANTS

D 10.300
S + 10 %

vélos loués

d’augmentation

+57 %
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Ce service offre aux particulier.ère.s la
possibilité de louer un ou plusieurs vélos selon
leur besoin. Ce service s’adresse aussi aux
participant.e.s à nos balades guidées et à nos
formations (cours pour adultes débutant.e.s,
formations pour adultes, Brevet du Cycliste®
dans les écoles…). Mise en location : des
vélos à assistance électrique (VAE), des vélos
classiques de ville, des vélos pliants, des vélos
enfant et des vélos cargo.

2

Bike Experience

PUBLIC

D particulier.ère. s à Bruxelles
PARTENAIRES

D Bruxelles Mobilité, Bike
For Brussels, Au Bassin

CHIFFRES MARQUANTS

D 391

participant.e. s en 2019

70
321
en entreprise en afterworks

Chaque premier mercredi du mois de mars
à novembre, Bike Experience organise des
évènements afterworks. L’objectif : donner tous
les outils théoriques (formation) et pratiques
(parcours à vélo) afin que les participant.e.s se
sentent à l’aise dans la circulation en ville. Les
participant.e.s peuvent également recevoir un
accompagnement personnalisé par un.e coach
ainsi que la possibilité d’un prêt de vélo pour
deux semaines.
En 2019, Bike Experience s’est également
déplacé dans 6 entreprises bruxelloises et a
organisé des évènements thématiques autour
du vélo à assistance électrique. Un stand Bike
Experience de promotion du vélo était présent
lors de 14 évènements bruxellois « grand
public » comme le Festival de l’Environnement,
Bruxelles Champêtre… Bike Experience est une
action entièrement gratuite.

Le vélo est clairement devenu un
moyen de transport beaucoup
plus rapide que la voiture. Le vélo
électrique reste un peu la facilité
et la transition la plus douce pour
moi… Puis ça diminue le temps de
trajet global.
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4

Cours débutant. e . s adultes

PUBLIC

D adultes débutant.e.s
PARTENAIRE

D Bruxelles Mobilité
CHIFFRES MARQUANTS

+ 200 participant.e.s

Les 4 séances pour apprendre à rouler à
vélo se déroulent le samedi matin de mars à
octobre. Une sortie en circulation vient clôturer
cette formation de 2h30. Un défi que la plupart
des participant.e.s relèvent avec succès ! Le
taux d’apprentissage de l’équilibre est de
100 %.

Ce que j’ai particulièrement aimé
lors de ces formations : le professionnalisme des formateur.trice.s, la
motivation, la convivialité du groupe
et le vélo de Pro Velo. Merci !

3 Brevet du Cycliste
PUBLIC

D élèves de 5e et / ou 6e primaires
PARTENAIRES

D régions, communes et écoles
de la Communauté française

CHIFFRES MARQUANTS

300

écoles en
D
Communauté française

10.000

élèves formé.e.s
D
chaque année en Wallonie
et à Bruxelles

®

Le projet propose une formation de 4 jours
qui amène l’élève à intégrer les règles et les
bons comportements dans la circulation. Le
4 e jour, ils .elles doivent parcourir seul .e.s un
circuit connu autour de l’école. Ils .elles sont
ainsi évalué.e.s sur leur aptitude à circuler
en autonomie dans la circulation.

Cela permet d’apprendre aux
enfants des règles importantes
à respecter pour être en sécurité.
C’est une bonne initiative de
Pro Velo. Que cela continue !

20 %
20 % du public ciblé
Plus de 90 % des écoles prennent
une partie du cursus en charge de
manière autonome

18
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5

Bourses aux vélos

PUBLIC

D particulier.ère.s à Liège,

Namur, Gembloux, ou Mons
CHIFFRES MARQUANTS

S progression de plus de 25 %
D 681

vélos vendus

Le principe est simple : les vélos à vendre sont
déposés le matin même par nos usager.ère.s.
L’après-midi, nous nous chargeons de les
vendre. Etant donné le succès de nos bourses,
nous répondons à une réelle demande en
vélos d’occasion pas trop chers de la part
des citoyen.ne.s.

Merci Pro Velo ! J’ai trouvé un vélo
grâce à l’organisation de cette bourse.

6

Fietsklassen

PUBLIC

D élèves de 3e, 4e et 6e primaires
PARTENAIRE

D Ville d’Anvers
CHIFFRES MARQUANTS

D 375

classes

D 6.896 élèves formé.e.s
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Cette formation est donnée en deux temps :
1/ mise en selle 2/ roue libre. La mise en selle
a pour ambition d’apprendre aux élèves à
adopter les comportements adéquats à vélo.
Cette étape précède l’apprentissage de
la mise en circulation dans le trafic avec le
module roue libre. En une journée et demie, les
élèves de 6e primaire reçoivent une formation
théorique, un check-up vélo, un bref rappel des
règles de base sur la route et surtout s’exercent
à différentes mises en situation dans le trafic.
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Je roule déjà

Nos services toujours
plus près des besoins
des cyclistes
Pro Velo accorde une importance particulière à l’accompagnement des
cyclistes quotidien.ne.s ou occasionnel.le.s. Nous sommes conscients
que tout changement de vie (déménagement, changement de
travail, heureux évènement…) est à même de bouleverser les bonnes
pratiques de mobilité mises en place avec le temps. Nous savons aussi
que ces moments sont propices pour mettre en place de nouvelles
(et bonnes) habitudes. Dans ce contexte, nous proposons des services
d’accompagnement et de testing. Parce que tester le vélo, c’est l’adopter…

1

Pack4bike

PUBLIC

D particulier.ère.s à Bruxelles

et Liège

CHIFFRES MARQUANTS

88 %
des vélos vendus
après une ou plusieurs
périodes de location

Un pack mobilité idéal pour tester le vélo à
assistance éléctrique. Il comprend : la location
d’un VAE pendant deux mois, une assurance
vol, une assistance dépannage, une formation
et un entretien. Après 2 mois, soit le.la client.e
rend son vélo, soit il.elle l’achète en déduisant
la location déjà payée. Un projet de mise en
selle qui fait ses preuves !

Je suis très satisfaite du projet ! Le
rapport qualité / prix est plus que
raisonnable. La période de test est
suffisante pour pouvoir évaluer ses
déplacements en VAE. L'accueil et le
service technique de l'atelier au top.

Ateliers de réparations

PUBLIC

D particulier.ère.s en Wallonie
PARTENAIRE

D SNCB
CHIFFRES MARQUANTS

D 7.840 réparations
S + 10 % d’augmentation
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2

L’augmentation annuelle des réparations
confirme bien notre statut d’atelier auprès
d’un public de prédilection : les cyclistes
quotidien.ne.s. Notre service de réparation
comprend des entretiens classiques de vélo,
les réparations simples ou plus complexes
ainsi que des réparations express.

Pro Velo me semble un acteur
indispensable aujourd’hui (et demain !)
pour augmenter la mobilité active
dans la ville. Merci, merci.
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Je roule déjà

3

Vélo XXL
Projet pilote lancé en septembre 2019.
Une première famille a pu se déplacer avec
un vélo long tail Bike43 pendant plusieurs
semaines. L’objectif est d’offrir l’expérience
d’une mobilité active au quotidien avec l’aide
de Pro Velo. Résultat : le projet se développera
à plus grande échelle en 2020, entre autres,
à Gembloux, Ottignies et Namur.

PUBLIC

D famille
PARTENAIRE

D Ville de Gembloux
CHIFFRES MARQUANTS

Hâte de croiser le vélo Bike43 dans
les rues de Gembloux et de voir le
sourire des futur.e.s participant.e.s
à l’expérience XXL. Hier, j’ai dû
prendre la voiture pour conduire les
enfants à l’école et je peux vous dire
que je regrette déjà le vélo, même
sous la pluie.

43 familles inscrites sur
la liste d’attente fin 2019

4

Dossier vélo cargo

PUBLIC

D famille
PARTENAIRE

D Velodroom
CHIFFRES MARQUANTS

D 15.500

personnes
ont consulté le dossier vélo cargo
sur le site web

#beatairpollution
www.provelo.org/fr/page/le-velo-cargo
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Le transport d’enfants en milieu urbain reste,
pour beaucoup, une épineuse question.
À l’occasion de la Semaine de la Mobilité 2019,
Pro Velo a donc décidé d’élaborer des fiches
informatives pour les modèles courants de
vélos cargo, appelés aussi bakfiets. Conseils
et points d’attention à prendre en compte lors
d’un achat viennent compléter les fiches.

Les enfants sont plus calmes quand ils
sont dans le bac. Je peux donner un
coup de pouce aux autres parents en
prenant leurs enfants avec les miens.
Ne plus jamais prier pour une place
de parking, c’est juste divin !
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Way of life

2 Welcome dans nos communautés online

Véritable manière de vivre
la ville et ses environs…

CHIFFRES MARQUANTS

24.381
…le vélo rassemble toujours plus d’adeptes. Résultat : nous vous
accueillons plus nombreux.euses dans nos implantations mais aussi
en ligne sur notre site web, nos réseaux sociaux ou encore nos
newsletters. Notre motivation : être toujours plus près de vos besoins.
Et ce qu’on adore particulièrement : partager nos trucs et astuces, nos
bons (et mauvais) plans et surtout les sourires de celles et ceux qui ont
trouvé ce qu’ils.elles cherchent.

+ 22 %

4.462

in

64.000
followers
en 2019 !

newsletters

Twitter
Pro Velo partage ses idées et ses projets à
destination des politiques et de la presse.
Notre envie ? Faire bouger les lignes !

+ 36 %
33.985

1

Les Villes de Liège, Mons, Gembloux et Namur
donnent le ton

PUBLIC

D citoyen.ne. s
PARTENAIRES

D Vélocité (Liège),

#Si T’es Vélo (Mons),
Djibloucyclettes (Gembloux),
Namicyclettes (Namur)

CHIFFRES MARQUANTS

une flotte de près de

1.000

vélos à disposition
D
des citoyen. ne. s
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La Ville, par l’intermédiaire de Pro Velo, offre
aux citoyen.ne.s la possibilité de louer pour une
période de plusieurs mois un vélo classique
et / ou à assistance électrique à un prix attractif.
Une formation Ma Ville à vélo accompagne
si nécessaire cette mise à disposition. Ce
projet touche un public de néo-cyclistes.
En personnalisant sa flotte, la Ville entend
introduire le vélo comme « art de vivre ».

Nous sommes heureux que Liège
mette à notre disposition de beaux
vélos. En outre, les contacts avec les
personnes de Pro Velo sont excellents
(politesse, amabilité, conseils, top).
Félicitations à vous tous !

444.000

visiteur.euse.s sur
les sites web
en 2019

Facebook
C’est le rendez-vous autour de l’actualité, du
lifestyle, des trucs et astuces vélo et mobilité
active… Chacune de nos implantations alimente
sa page localement pour être au plus proche
des besoins du terrain.

Newsletters
Tous les mois, nous rédigeons, par
implantation, une newsletter avec la
particularité à Bruxelles d’en avoir une en
néerlandais et une en français. C’est le moment
de revenir sur des temps forts ou de partager
des évènements vélo à venir.
Parallèlement, et dans un souci d’être toujours
plus proche des besoins de nos publics cibles,
nous avons commencé à développer nos
communautés sur Instagram et Linkedin.
Nos communautés en ligne sont soutenues
par nos sites web www.provelo.org et
www.bikexperience.brussels. En 2019, ce sont
près de 444.000 visiteur.euse.s uniques (soit
+ 11 % par rapport à 2018) qui sont venu.e.s
explorer nos pages, trucs et astuces, conseils,
informations… Nos sites web sont disponibles
en français, néerlandais et anglais. Ce sont
plus de 1.200 personnes qui les consultent
quotidiennement !
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Way of life

3

Ils . elles ont poussé la porte de nos implantations

PUBLIC

D particulier.ère. s à Bruxelles
et en Wallonie

CHIFFRES MARQUANTS

D 33.500

personnes
ont poussé la porte de
nos implantations
Évolution de l’activité en boutique
accessoires

entretiens / réparations

locations

vente de vélos

millions
d’euros

En 2019, ce sont 7 implantations Pro Velo
à travers toute la Belgique pour vous
accompagner vers une mobilité active : Liège,
Namur, Gembloux, Ottignies, Mons, Anvers
et Bruxelles.

Je suis l’heureux détenteur d’un
Ahooga. Je fais l’aller-retour
Bruxelles-Liège plusieurs fois par
semaine en train : une fois replié,
le vélo se glisse entre deux sièges
de train. C’est bien pratique.

400
350
300
250
200
150
100
50
0
2016
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2017

2018

2019
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Interview

Sofiane
Mécanicien instructeur
Pro Velo Ottignies

Sofiane, Dylan, Jojo
et Jona : mécaniciens
à quatre voies.

Dylan
Technicien polyvalent
Pro Velo Mons

Lorsque Sofiane parle de sa passion, il en vient à se
comparer à un vélo. « Je me définis comme un VTT
dans l’âme. Baroudeur et passe-partout. J’aime vivre
l’aventure. » Les trois autres mécaniciens s’essaient
au même exercice. Dylan, celui qui est qualifié de
responsable en chef de la bonne humeur par ses
collègues, s’identifie davantage au vélo de course
design et léger. « Mon vélo est clairement à mon
image », ajoute Jona. « Rempli de stickers de métal,
trapu et qui a bien trinqué. Je suis le gravel de l’être
humain : fidèle et multitâche. » Jojo, l’Ardennais, met
tout le monde d’accord en s’identifiant au Buffalo.
« C’est un vélo lourd, solide et efficace. Il est envoyé en
Afrique pour supporter de grosses charges et survivre
deux mois dans le désert sans entretien. Ce vélo
m’émeut beaucoup. »

Interview

Jona
Mécanicien instructeur
Pro Velo Liège

Des parcours de vie
« J’ai arrêté l’école sans avoir mon
diplôme », confie Dylan. « Je suis
arrivé sans trop d’expérience à
l’implantation de Mons grâce à
une convention premier emploi.
Pro Velo m’a encouragé à
passer mon CESS – Certificat
d’enseignement secondaire
supérieur. Condition sine qua non
pour que mon contrat se prolonge.
J’ai réussi. Ce que je préfère dans
mon métier, c’est le relationnel
avec les client.e.s. Je n’aurais
jamais pensé avoir cette fibre.
D’ailleurs, je viens de reprendre
des études en commerce
extérieur en cours du soir, grâce
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Jojo
Technicien expérimenté
Pro Velo Liège

Trucs & astuces
des mécaniciens
★ Entretenez vos vélos

au soutien de Pro Velo. J’apprécie
cette main dans le dos qui me
pousse à aller plus loin. Je me
sens soutenu. »
Un changement de cap qui fait
écho à Jojo. Après avoir étudié
la trompette au conservatoire, il
reprend une formation mécanique
vélo. « J’avais besoin d’un métier
qui ait du sens. Qui apporte
des solutions claires. Le vélo
arrive, il ne fonctionne pas. Il
part, il fonctionne. C’est une
forme de prospérité. Je suis
heureux de rendre service à des
personnes qui simplifient leur
vie en choisissant le vélo. J’aime
particulièrement travailler sur les
vélos qui sont chargés d’histoire. »

Sofiane a commencé à rouler
en Algérie lorsqu’il était enfant.
« Nous avions un vélo à partager
avec mes sœurs. Le vélo faisait
partie de la culture de notre petite
ville. Il y avait minimum 10 vélos
par famille. Du grand-père à
la petite fille. J’ai commencé à
toucher à la mécanique lorsque
j’ai eu envie de créer mon propre
vélo. » Sofiane est autodidacte,
tout comme Jona.

Minutie, écoute et collaboration
D'un ton sérieux, les quatre
mécaniciens affirment : « Nous
avons de grandes responsabilités

en tant que mécaniciens. Notre
rôle est d’assurer la sécurité des
propriétaires qui nous confient leur
vélo. C’est un métier qui exige de
la rigueur et de l’organisation ».
Sofiane reprend : « Ça nous
demande également de rester à
jour sur les nouveaux modèles qui
sortent sur le marché. Lorsqu’on
doit travailler sur un modèle qu’on
ne connait pas, on se rassemble
entre mécanos pour l’analyser.
On réfléchit. On essaye de
comprendre comment il a été
construit. On regarde si la qualité
des pièces est fiable et si ce n’est
pas juste un coup marketing. On
se fait nos propres avis. Tout ça
grâce à notre collaboration. »

Jona complète : « Il y a
aussi tout un autre pan de notre
métier qui n’est pas directement
perceptible derrière le mot
‘mécanicien’. L’écoute. Il y a une
seule façon de réparer un frein
mais autant de conseils que de
client.e.s. Au-delà du vélo, il y a
une personne en face de toi. Avec
ses besoins, son histoire et ses
soucis. Il faut pouvoir se mettre
à sa place, l’écouter et adapter
ses conseils. »

au quotidien

★ Ne laissez pas les choses
aller trop loin et générer
de grosses dépenses

★ Nettoyez avec un simple

jet d’eau après la pluie ou
la neige

★ Lubrifiez la chaîne.

Ne la graisser pas trop,
autrement, des résidus
viendront se recoller au
bout de quelques jours

★ Check-up avant la période
estivale et avant l’hiver

Ces gestes simples doubleront
la durée de vie de votre vélo.
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Tourisme et loisirs

Tourisme et vélo : une
association durable
et en plein essor
Pro Velo propose une panoplie de services, d’infos, de conseils… autour
du tourisme à vélo. Un secteur en plein boom qui rassemble de plus en
plus d’adeptes. En s’associant à des acteurs phares du tourisme, nous
souhaitons développer notre offre en tourisme durable. Nous sommes
également membre d’Explore Brussels, au côté de 4 autres associations,
avec qui nous organisons le très attendu BANAD Festival.

D grand public
PARTENAIRES

D l’ARAU, Arkadia, Bruxelles
Bavard, la Fonderie

CHIFFRES MARQUANTS

BANAD festival

D 19.000
D 8.800

visiteur. se. s

5 formations
de guides
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entrées

68 guides

PUBLIC

D particulier.ère. s,

entreprises, organisations
PARTENAIRES

D Bruxelles Environnement,

visit.Brussels, Explore Brussels,
Urban Brussels, musées et autres
lieux parcourus durant les visites,
les agences VO et BME (Tour
de France), Civa, Erfgoeddag,
le Brussels Summer Festival

CHIFFRES MARQUANTS

D 198

groupes guidés

D 3.134

participant .e.s

+ 30 %

1 Explore Brussels
PUBLIC

2

Balades guidées individuelles
et pour groupe à la demande, Bruxelles

de balades guidées par rapport
à 2018

Explore Brussels rassemble 5 associations.
Objectif : présenter une offre de balades
guidées diversifiées et de qualité en mettant
en commun les spécificités propres à chaque
association, le réseau de guides et les
expériences des différentes associations
membres. Un projet commun d’envergure a lieu
depuis 3 ans : le Festival Brussels Art Nouveau /
Art Déco (BANAD Festival). Cet évènement
permet de visiter des intérieurs de maisons
et hôtels Art Déco, Art Nouveau en mars.
Parallèlement, d’autres activités sont mises sur
pied comme la formation des guides, des visites
d’intérieurs exceptionnels « Hôtels de Maître »…

Ce sont des petits bijoux qui pourraient
être détruits par certains mais BANAD
dirige dessus toutes les lumières que
ces trésors méritent.

Nous organisons des balades programmées
chaque week-end de mi-mars à octobre. Les
balades sont guidées en français, néerlandais
ou en anglais. Elles rassemblent un groupe
de maximum 18 personnes. Les balades
sont proposées autour de thématiques aussi
variées que l’histoire, la géographie, la nature
l’architecture ou la gastronomie.
Parallèlement, nos balades sur demande
sont organisées pour des groupes allant de
2 à 200 personnes. Les participant.e.s sont
réparti.e.s dans des groupes de maximum
18 personnes par guide. Ces balades sur mesure
sont destinées aux entreprises (team-building…)
ou aux particulier.ère.s et associations qui
veulent découvrir Bruxelles à vélo. Elles
sont organisables toute l’année en français,
néerlandais, anglais, allemand, portugais, italien.
Des vélos classiques ou à assitance électrique
peuvent être loués et livrés.

L’accueil et les échanges avec Pro Velo
ont été « pros » et l’équipe très sympa.
Notre guide Marc a été top du début à
la fin. Il avait bien préparé la balade,
et il a pris le temps de s’arrêter partout
pour nous donner des explications
très intéressantes sur l’histoire de
Bruxelles, documents à l’appui ! Nous
reviendrons sûrement.

Nos guides répondent à une charte
de qualité du tourisme durable et
responsable. Ils.elles encadrent
en toute sécurité le groupe tout
en offrant aux participant.e.s un
moment de partage, de découverte
et de convivialité.
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EuroVelo

Concrètement, nous avons contribué à développer avec le CgT (Commissariat général au Tourisme) :
Label Bienvenue vélo
Plus de 600 opérateurs
(hébergements, horeca,
attractions touristiques,
organismes) bénéficient
du Label Bienvenue vélo.

Focus sur ces véloroutes
qui traversent la Belgique
16
véloroutes
thématiques
longue
distance

Depuis 2018, Pro Velo coordonne l’EuroVelo à Bruxelles et en
Wallonie, soit les itinéraires 3, 5 et 19 à partir de 2020. En Belgique,
5 véloroutes transeuropéennes traversent le pays : 3, 4, 5, 12, 19.
Les tronçons 4 et 12 sont gérés par Visit.Flanders.
De concert avec les Régions
wallonne et bruxelloise, Pro Velo
est chargé d’assurer la mise en
œuvre, le bon fonctionnement
et la qualité du réseau EuroVelo
en matière d’infrastructures, de
services et de communication
ainsi que d’animation d’un réseau
d’acteur.rice.s touristiques. Les lignes
directrices sont définies par l’ECF
(European Cycling Federation).

90.000 km
d’itinéraires
à travers
44 pays
36

EuroVelo 3
Véloroute
des Pèlerins

Idées de voyage
1 jour
 est of Liège
DB
D Charleroi Street Art
 amur’s Good Food
DN
3 jours / 2 nuits
 long the river (Liège,
DA
Namur, Charleroi)
4 jours / 3 nuits
 elgium UNESCO Sites
DB

EuroVelo 4
Véloroute
de l’Europe
Centrale

EuroVelo 12
Véloroute
de la Mer
du Nord

EuroVelo 19
Meuse
à vélo

L’impact du vélotourisme
sur l’économie locale

Notre expertise touristique

Partout en Europe, le vélotourisme est en
plein essor. Quelles sont les retombées
pour les destinations d’accueil ?

Federation), Pro Velo bénéficie d’un réseau
international, au côté de 21 autres pays
(coordinateurs nationaux).
D P ro Velo a établi des critères permettant
d’identifier les hébergements Bike.Friendly à
la demande de visit.Brussels pour Bruxelles.
D F ormations d’acteur.rice.s et de professionnel.le.s du tourisme pour améliorer leur offre.
D É tude Le vélotourisme ou cyclotourisme en
Belgique, 2017, D. Didier & M. Secrétant.
(www.provelo.org/fr/page/le-velotourisme)
D Implanté à Liège, Mons, Namur, Gembloux,
Ottignies, Anvers et Bruxelles, Pro Velo a
une connaissance approfondie du terrain
et du paysage « vélo » des villes dans
lesquelles l’association est ancrée.

CHIFFRES MARQUANTS

En Europe*

D 44 milliards € / an

CRITÈRES DÉCISIFS

pour les voyageur.euse.s
à vélo dans le choix d’une destination
pour leurs vacances à vélo :

D 2.295 millions annuels de séjours
touristiques à vélo, soit 11 % de la valeur
du tourisme

D Accessibilité des routes au plus grand nombre

D 525.000 emplois liés, soit 13 %
des emplois du secteur touristique

(cyclistes occasionnel.le.s ou confirmé.e.s)
D Services vélo adaptés aux besoins des
touristes (hébergements, restaurations,
sites touristiques)
D Points d’intérêts paysagers et touristiques
D Véloroutes confortables, sécurisantes
et bien signalisées
D Proximité des villages pour rencontrer
des personnes et découvrir des
spécialités locales
D Participation à l’économie locale

EuroVelo 5
Via Romea
Francigena

Animation d’un réseau
d’acteur.rice.s
D Réalisation d’un workshop de
consultation des acteur.rice.s
touristiques sur leurs besoins
pour promouvoir et faire
avancer l’EuroVelo 5 en Wallonie

Au-delà de l’impact économique
important, le vélotourisme est un vecteur
de changement de comportement : 35 %
des personnes qui ont voyagé à vélo
continuent de rouler quotidiennement.

 embre d’ECF (European Cycling
DM

Plus d’infos sur :
www.eurovelo.com
www.eurovelobelgium.be

*LUMSDON, L., WESTON, R. et al. (2012). EuroVelo,
Le réseau européen d’itinéraires cyclables.
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/
join/2012/474569/IPOL-TRAN_ET(2012)474569_FR.pdf
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Récit

Du Canada
au sud du Chili,
à vélo
J’ai ce vague souvenir d’enfance.
Ce jour où nous avons accueilli
des voyageur.euse.s qui ont planté
leur tente dans notre jardin. À ce
moment-là, déjà, je me suis rendue
compte qu’on pouvait aller où on
voulait, quand on voulait. Simplement
en demandant de l’aide aux gens. Puis
il y a eu une succession d’évènements.
Amsterdam à vélo d’abord, les
Ardennes et la côte belge ensuite. Les
premières fois sont impressionnantes.
On idéalise beaucoup le voyage à vélo.
On le rend très sexy de loin. Ça fait très
cool l’aventure, le vélo, la rencontre
avec les autres. Mais sur le terrain,
au quotidien, ça peut être compliqué
même lors de petits voyages. Malgré
quelques ratés, ces petits voyages
m’ont donné envie d’en préparer un
plus grand. En solo, du Canada au Chili.
15 mois à vélo, 17.000 kilomètres et
autant de rencontres.

Johanne
Formatrice vélo
Pro Velo Bruxelles

Région de Cajamarca,
Pérou
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Récit

à l’aventure. Moi qui cherchais
l’autonomie, l’inconfort et le
questionnement… j’étais servie.

La débrouille
Une crevaison inattendue
après 3 semaines. Une chaleur
incroyable. Une grande route
bondée. Et un clou de la taille de
mon index. BIM je crève. Réparer
une crevaison sous le cagnard,
tu n’y fais pas face pendant tes
formations mécano. Il y a une seule
formule d’apprentissage : l’école
de la vie.

Une communauté
de cyclo-voyageur.euse.s

Salar de Coipasa,
Bolivie

Préambule
Juin 2013 – J’atterris chez mon
cousin au Canada. J’ai fixé mon
départ en fonction des saisons.
C’était parti pour un voyage
de 15 mois en solo. L’itinéraire,
je l’ai tracé à la grosse louche.
Je me suis laissée guider par
mes envies, sans penser une
seule seconde qu’elles n’étaient
pas réalistes. « Oh tiens, les
rocheuses ». J’ai fini par planifier
mon chemin day-to-day, guidée
par mon état physique et mental.
Je n’étais pas préparée
physiquement. Mais alors, pas
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du tout. Je me suis dit que
rouler tous les jours en Belgique
suffisait. *rire*. Par contre, j’étais
bien équipée grâce aux conseils
d’un magasin spécialisé. Avec
l’expérience de mes voyages
précédents, je sais identifier le
confort dont j’ai besoin.
Je n’oublierais jamais l’état
d’esprit dans lequel je me trouvais
en posant le pied pour la première
fois sur la pédale dans les
grandes avenues de Vancouver.
Peu sûre de moi. Hésitante. Et
aucune notion des distances
parcourues. Quelle excitation
d’être directement confrontée

Manfred, Franz, Cynthia, José, Léa
et Cherry. Je les ai toutes et tous
rencontré.e.s grâce à Warmshower.
Certain.e.s m’ont hébergée, d’autres
m’ont accompagnée sur un bon
bout de chemin. Toujours peu sûre
de moi, j’étais rassurée de pouvoir
me rattacher à cette communauté
de cyclo-voyageur.euse.s. Il y a
certaines rencontres particulières.
Des liens que tu ne pensais jamais
lier en Belgique, des valeurs
diamétralement opposées. Mais
à vélo, on s’apprivoise dans la
vulnérabilité. Quand tu es mise à
rude épreuve, tu ne chipotes pas
trop sur des détails. Le vélo a ce
pouvoir de te faire regarder l’autre
d’une toute autre manière. Les
conflits s’apaisent.
Quand tu dors chez
l’habitant.e, tu as cette approche
historique du pays liée à un
vécu personnel. Ma rencontre
avec José m’a marquée. Il
a fui le Nicaragua pour le
Canada pendant la guerre

civile. Ça soulève pas mal de
questionnements, dont celui de la
crise identitaire. Pourquoi a-t-on
besoin d’appartenir à une région ?
Jusqu’où est-ce nécessaire et à
partir de quel moment ça devient
un problème ?

L’envol
Au Pérou, après 5 mois de voyage,
j’ai senti ce besoin de tracer ma
route seule. Je me sentais prête.
J’avais confiance en moi, en mes
capacités physiques, la route, les
gens. J’avais dépassé plein de
peurs dont ma plus grande : l’autre.

En Bolivie, j’ai rejoint
des ami.e.s. À ce
moment-là, il y avait
une grève pour
dénoncer la hausse
du prix du pétrole. Ils.
elles sont resté.e.s
bloqué.e.s. Moi, avec
mon vélo, j’étais
totalement libre. *rire*
Enfant, on nous met vite en garde
contre l’autre. Or je n’ai eu aucun
souci pendant mon voyage alors
que je parlais et dormais sans
cesse chez des inconnu.e.s. Quelle
belle leçon !

L’aboutissement
Arrivée au Chili, j’ai cette
sensation d’aboutissement. C’est
peut-être dommage et limitant
de se fixer un objectif. J’aurais

pu bifurquer vers le Brésil. Mais
ce n’est pas un hasard si cette
destination m’a guidée tout au
long de mon voyage. J’y avais
vécu un an il y a quelques années.
Après un mois et demi à traverser
le Chili, j’ai retrouvé ma famille
d’accueil à Curico. Point final d’un
voyage de plus de 17.000 km.
De retour en Belgique, j’ai
fait Charleroi – Bruxelles à vélo.
Tu te rends compte du trafic,
des routes, de la densité de
population. Ce sont des détails
qui frappent. Avant le voyage, j’ai
fait Bruxelles – Mellet avec mon
vélo pour le tester. J’ai mis toute
une journée et j’étais épuisée. En
rentrant, j’ai fait le même parcours
en seulement 4h. C’est là que je
vois l’évolution *rire*.

Check-list pour un voyage
à vélo en famille
★ Préparation de l’itinéraire :

EuroVelo 5 et 6. Rassurant,
peu de dénivelé, facile à
suivre. Prévision : 50 km / j

★ Objectif : la mer noire

(EuroVelo 6). Possibilité
de prendre le train ou le
bateau en cas de fatigue

★ 1 vélo à assistance

électrique + 1 vélo classique.
Transport d’enfants :
remorque + Weehoo

★ Sacoches : 4 fontes sur

chaque vélo + sacoche
de guidon + espaces
de rangement dans la
remorque et le Weehoo

★ Matériel de camping

Le lendemain
Tout arrive et se débloque quand
tu fais les choses qui te plaisent.
J’ai filmé mon voyage et par la suite
j’en ai fait un film. Le vent dans
le dos. Le but était de le diffuser
dans les écoles pour inculquer
aux enfants le dépassement
de soi, l’identité culturelle, la
question des frontières. Alors que
la projection se finissait dans une
école à Mons, deux représentants
de Pro Velo viennent me voir et
m’annoncent qu’ils recherchent
des vélos formateur.rice.s. J’ai
directement postulé.
Grâce à ce voyage. Grâce à
ce film. Grâce à cette rencontre.
Je suis formatrice depuis
deux années chez Pro Velo.
Aujourd’hui, je me permets de
rechercher des choses qui me
donnent envie de vivre. D’où
l’importance d’avoir un métier
qui te corresponde.

et de cuisine

★ Carte EuroVelo
★ Vêtements : strict minimum
+ achat en cours de route
si nécessaire

★ Administratif : assurance,
mutuelle, carte d’identité

★ Logement : tente spacieuse
et légère. Camping en
réseaux officiels (gamping.fr,
homecamper.com
ou warmshowers.org)

★ Durée du voyage : de juin

à août. 3 mois pour profiter
de la période « vacances
scolaires »

★ Congés parentaux, congés
légaux, congés sans solde

★ Un an de préparation

du voyage et pour la
répartition des achats

★ Budget : achat du matériel,
transport et logement.
(Le vélo et la tente plus
économiques)
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Bilan social

Personnel

88
74,2

59 %

41 %

hommes

femmes

67 %
110.044 km

personnes sous
contrat de travail

du personnel vient
travailler à vélo

équivalents
temps plein

ont été ainsi
parcourus en 2019

Aide et soutien à l’emploi

Représentation

Répartition par subvention

4

représentant .e.s
du personnel

4

membres
du CPPT*

Conseil d’Administration

6

administrateur.rice.s

Assemblée Générale

8,9
7
4
4
1
2
2,4

APE
Convention 1er Emploi Fédéral
Convention 1er Emploi Région wallonne
ACS
ACS Insertion
APE FWB
Maribel

En 2019,

16

48

membres
dont 13 du personnel

nouveaux.elles
engagé.e.s

750
heures de formation
aux collaborateur.rice.s
de Pro Velo

* Comité pour la Prévention et la Protection au Travail
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Bilan financier

Origine des subsides

Répartition des charges

Évolution de l’origine des produits

Évolution des produits et des charges

La répartition des subsides dépend de plusieurs
niveaux de pouvoir : fédéral, régional wallon et
bruxellois, communautaire, provincial et quelques
communes. Les subventions à l’emploi proviennent
de plans fédéraux, sectoriels ou régionaux.

Le pourcentage des charges de personnel se
stabilise et représente 73 % du total des charges.
Les achats atteignent, quant à eux, 15 % des
charges totales.

La part non-subsidiée de nos activités est passée
de 40 % en 2016 à 53 % en 2019. Ce qui démontre
la progression de Pro Velo dans le développement
d’une logique d’entrepreneuriat social.

Lorsqu’on compare l’évolution des produits et
des charges sur les quatre dernières années, on
constate une augmentation continue de l’activité.
L’équilibre entre les dépenses et les produits est
respecté. Le budget global atteint désormais
4,6 millions d’€.

30 %
aide à
l’emploi

2%
divers

0,1 %
SPF
mobilité

0,1 %
frais
financiers

7%
Villes
3%
Provinces

millions
d’€

15 %
achats

5

4,5

23 %
Bruxelles
Mobilité

29 %
SPWRégion
Wallonne
5%
SPF
Justice

9%
services et
biens divers

73 %
frais de
personnel

3%
amortissements

1%
Cocof

4

part de subsides

3,5

100 %
90 %

3

80 %
2,5

70 %

Répartition du chiffre d’affaires

60 %

54 %
50 %
40 %

16 %
ventes
de vélos

9%
locations
de vélos

4%
accessoires

53 %

45 %

1,5

40 %

30 %

1

20 %

22 %
formations

0,5
10 %
0%

0
2016

2017

2018

part de chiffre d’affaires

23 %
prestations
de service
6%
point vélo
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2

2019

2016

2017

produits

2018

2019

charges

5%
tours guidés
et groupes
15 %
réparations
et entretiens
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Médias

Ils parlent de nous

À propos de l’étude sur les speeds
pedelecs de Pro Velo
DH, Bruxelles, 5 octobre 2019

À propos du Brevet du Cycliste®
L’AVENIR, Brabant wallon, 29 mars 2019

À propos du vélobus vers l’école
À propos du Tour de France
et de nos formations dans le trafic

PLUS MAGAZINE, Bruxelles, 22 août 2019

DE MORGEN, Bruxelles, 16 juin 2019

À propos de la conduite à vélo
avec les enfants
RTL, Bruxelles, 16 septembre 2019

À propos du Bike Project
L’ÉCHO, Bruxelles, 18 septembre 2019

À propos de nos ateliers mécaniques en entreprise
RTC, Liège, 16 septembre 2019
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À propos de l’EuroVelo
LA LIBRE, Namur, 19 mai 2019
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Contacts

Pro Velo – Bruxelles (siège social)
Rue de Londres 15
1050 Ixelles
info@provelo.org
02 502 73 55
TVA : BE0449.049.820

Pro Velo – Brabant wallon
avenue des
Avenue
des Combattants
Combattants 114
114
(en face de la gare d’Ottignies)
1340 Ottignies
brabantwallon@provelo.org
010 40 15 13

Pro Velo – Namur
Point vélo de la gare de Namur
point
Place de la Station 1
5000 Namur
namur@provelo.org
081 81 38 48

Pro Velo – Liège
Point vélo de la gare de Liège
point
Place des Guillemins 2
4000 Liège
liege@provelo.org
04 222 99 54

Pro Velo – Hainaut
Point vélo de la gare de Mons
point
Boulevard Charles Quint 35
7000 Mons
hainaut@provelo.org
065 84 95 81

Pro Velo – Gembloux
Point vélo de la gare de Gembloux
point
Avenue de la Station
5030 Gembloux
gembloux@provelo.org
081 98 03 05

Pro Velo – Anvers
Damplein 33
2060 Anvers
antwerpen.educ@provelo.org

Nous profitons de ce rapport d’activités pour remercier
l’État fédéral, les Régions, les Provinces, les Villes et les Communes,
les Communautés, les entreprises, les sociétés publiques, les citoyens
et les partenaires de Pro Velo qui participent à la réussite de nos activités.
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